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MANUEL D’ASSEMBLAGE 



Pour un assemblage facile : 
• Pour éviter de perdre de petits composants 
ou du matériel, assemblez votre produit sur 
une surface dure qui n'a pas de fissures ou 
d'ouvertures. 

•• Choisissez une zone suffisamment grande 
pour mettre en place tous les composants et le 
matériel. 
Suivez toutes les étapes afin d'assembler 
correctement votre produit. 
Temps d’assemblage estimé : environ 30 
minutes. 
A.A. Le chapeau 
B. Attractant d'action rapide (enlever le 
cellophane étanche avant utilisation) 
C. Compartiment multi-attractant 
D. Générateur de CO2 
E. Papier collant à action rapide 
F. Tuyau de gaz et collier de serrage 
G.G. Régulateur spécifique au pays 
H. Collecteur d'insectes et piège à eau 
I. Barre de position : mode moustique Tigre 
asiatique 
J. Barre de position : mode Mosquito 
(standard) 
K.K. Barre de position : mode Moucherons et 
mouches 
L. Stabilisateurs 
M. Support de bobonne de gaz
N. Tiges d'ancrage 
O. Verrou de sécurité 
P. Réservoir de gaz 10 kg (recommandé)

Instructions d’assemblages



Assembler le générateur  de CO2 et fixer le 
régulateur de gaz sur le tuyau :  
Connectez le générateur de CO2 sur le poteau. Fixez 
le régulateur de gaz sur le tuyau et fixer le avec le 
collier de serrage. 
AVERTISSEMENT:AVERTISSEMENT: La tuyauterie ou le tuyau flexible 
doit être changé dans les intervalles prescrits.

Emplacement de la base: 
Lorsque la base est assemblée, 
mettez-la dans la position souhaitée. 
Ancre au sol avec les tiges. 

Assemblage de la base : 
Sélectionnez la barre de position I, J ou K 
en fonction de la cible et des conditions 
locales (voir la page précédente pour plus 
d'informations).

 Fixez tous les boulons fermement.



Bouton d’allumage
Bouton de la 

soupape de commande

Demarrer le générateur de C02 : 
Ouvrir la vanne du réservoir de gaz dans le sens des aiguilles 
d’une montre, complètement. Retournez d'un quart de tour dans 
le sens des aiguilles d'une montre.

 1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la soupape de 
commande noire. 
2.2. Appuyez IMMÉDIATEMENT sur le bouton rouge de l'allumeur 
vous entendez un son "POP" indiquant l'allumage. Il se 
déclenche normalement dans les 20 secondes. 
3. Continuez à maintenir le bouton de la vanne de contrôle noir 
pendant 30 secondes. 
4.4. L'aiguille sur la jauge du moteur devrait commencer à se 
déplacer dans le "Zone verte. En quelques minutes, les lumières 
LED clignoteront et le le ventilateur d'aspiration fonctionnera 
avec l'écoulement d'air vers le fond du moteur, indiquant que 
votre piège Predator est prêt à fonctionner. 

ATTENTION:ATTENTION: Si le moteur ne s'allume pas, fermer le gaz au 
réservoir et attendre 5 minutes avant d'essayer de redémarrer le 
moteur en suivant les instructions si dessus.

Insérez la batterie dans son réceptacle : 
Ouvrez le compartiment de la batterie en 
tournant le bouchon, situé en dessous du 
Moteur à CO2, dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 

Testez l'allumeur en appuyant sur le 
bouton rouge. Écoutez les sons en cliquant.

Insérez la bouteille de gaz dans la base et 
serrez le verrou de sécurité : 

ATTENTION: 
Changer la bouteille de gaz dans un endroit 
bien ventilé, à l'écart de tout source 
d'inflammation (bougie, cigarette ou flamme 
nue) 
NeNe pas obstruer les trous de ventilation du 
boîtier du cylindre. 
N'utilisez que le type de gaz et le type de 
bouteille spécifiés par le fabricant.



Fixez le papier collant à action rapide : 
Connectez les extrémités du papier et 
faites glisser jusqu’au moteur CO2.
Enlever la protection de surface.

Placer le couvercle du cylindre 
sur la bonbone de gaz :



Remplissez votre piège avec de l’eau:
Remplissez le plateau avec de l'eau (sans 
chlorure) et 2 cuillères à café de sucre et une 
capsule d’Aquatain Drops pour briser la tension 
superficielle de l'eau.
CeCe mélange produit généralement de meilleurs 
taux de capture que les captures sèches. C'est 
parce que le flux d'air du piège est enrichi avec 
l'humidité (un peu comme le souffle humain) et 
contient également des parfums de sucre, qui 
est une source d'énergie pour les moustiques.

FixezFixez soigneusement le collecteur de prise 
rempli d'eau:
Faites glisser le collecteur de prise dans 3 
crochets sous le moteur.
Assurez-vous de bien serrer.

Vérifiez le bon fonctionnement du piège 
PREDATOR tous les 5-7 jours en contrôlant le 
clignotement des LED et le niveau de gaz dans la 
bonbonne. Ajoutez de l'eau si nécessaire dans le 
collecteur de moustiques. Remplacez le leurre 
tous les mois.

Tournez le chapeau sur le moteur :

Placez l'attractif:
Retirez le film de protection de l'attractant 
Action rapide et placez-le dans le compartiment 
multi-attractant.


